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POURQUOI JE SUIS
DEVENUE CHIROLOGUE

C

ette chronique mensuelle vous fera découvrir la chirologie qui est l’étude de
la structure et des signes de la main. Elle
démysti�era cette science ancestrale qui est
souvent associée à tort, à la chiromancie.
J’ai découvert la chirologie en 2004, à cette
période je me posais un tas de questions qui
demeuraient sans réponse dont celle-ci :
Pourquoi rien ne va comme je veux dans ma
vie ? Me voyant découragée et insatisfaite,
mon amie Martine me dit : «Il te faut une consultation de chirologie».
Ma première consultation débuta par la prise
de mes empreintes et celles-ci en disaient
long sur mon caractère et ma personnalité.
L’analyse de mes mains révéla mes forces, mes
faiblesses et les causes de mes dif�cultés.
Étonnée de la justesse de cette science, j’ai
voulu en savoir plus et cela m’a incité à suivre
des cours.
Comment la chirologie m’a aidé concrètement ? En prenant conscience de mon comportement et de mes pensées, j’ai appris à
mieux me comprendre et à faire des choix plus
avisés. Depuis sept ans, je constate les répercussions positives que la chirologie a dans ma
vie. Quand je compare mes empreintes
actuelles et passées, je souris car elles sont différentes et re�ètent les changements qui se
sont opérés en moi grâce à un travail conscient. Vous pouvez aussi béné�cier des bienfaits de la chirologie par une meilleure
connaissance de soi a�n d'avoir une vie plus
satisfaisante.
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Mon métier est passionnant car il me permet
d’avoir un contact privilégié avec chaque personne que je rencontre puisque chacune d’entre
elle est unique. Il me donne la satisfaction d’être
utile et d’aider les gens. Merci Martine c’est
grâce à toi tout cela !
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